Perpignan, le 29/09/2022

Avis de vacance de poste
interne et externe
Direction départementale
des services d’incendie et de secours
---Groupement administration générale et ressources humaines
Affaire suivie par : Lieutenant-colonel Pascal LACHAUD

DESTINATAIRES:

Mmes et MM les sous directeurs
Mmes et MM. les chefs de groupement
Mmes et MM. les chefs de service
Mme et MM. les chefs de CIS mixtes
Mme le médecin-chef du SSSM

10 postes de caporal de sapeurs-pompiers professionnels
sont à pourvoir à compter du 1er février 2023
Les personnes titulaires du concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels
Intéressées sont invitées à faire parvenir une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae au Directeur
départemental des services d'incendie et de secours, par mail à l’adresse : ressources.humainesSPP-PATS@sdis66.fr
~~~~~~~

Missions :
 Intervenir, au sein d'une équipe et sous l'autorité des chefs d'équipe et des chefs d'agrès, dans le cadre
d'opérations de secours à personnes, de protection des biens et de l'environnement, d'extinction des incendies
 Participer aux activités administratives et techniques du centre d'incendie et de secours d'affectation.
 Participer aux activités de formation et/ou de maintien des acquis
 Lutte contre l’incendie :
 Réaliser des sauvetages et des mises en sécurité
 Sécuriser la zone d’intervention
 Eteindre un incendie
 Secours d’urgences aux personnes :
 Agir en qualité d’équipier prompt-secours
 Agir en qualité d’équipier secours d’urgence aux personnes
 Intervenir au sein d’une équipe de secours routier
 Protection des personnes, des biens et de l’environnement :
 Intervenir pour une mission de protection des personnes, des biens et de l’environnement
 Intervenir pour une mission impliquant des animaux
 Compétences transversales :
 Agir selon les règles relatives à la santé, sécurité et qualité de vie en service
 S’impliquer dans son emploi
 Agir au sein d’un collectif
 Maintenir sa capacité opérationnelle des équipements, véhicules et matériels
Profil :
 Titulaire du concours de caporal de sapeur-pompier professionnel,
 Rigueur et ponctualité
 Disponibilité et capacité d'adaptation
 Permis poids-lourd apprécié
Jury de recrutement : mercredi

2 et jeudi 3 novembre 2022.

Date limite de réception des candidatures le :

29 octobre 2022 à 17h00
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